
  
OFFRE : 

Chargé(e) de mission Juniorleague 
 
Offre du :   Novembre 2021   
Pole :   Pôle 3 x 3   

Intitulé :   Chargé(e) de mission Juniorleague   

Type de contrat : CDI 

Statut :  CCNS groupe 5 au forfait jour 

 

 

• Missions : 
 
Le salarié sera placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur de Pôle et intégré au Pôle 
3x3 et aura notamment pour missions : 
 
- Gestion globale de l’accompagnement du circuit de la Juniorleague 

- Gestion du rétro planning de travail 

- Elaboration du cahier des charges de candidature et du règlement de participation 

- Gestion du projet sur les tournois suivants : Open Access, Open Plus et Open de France 

Juniorleague et Open International. 

- Lien avec tous les services de la FFBB et les experts et travail en transverse avec 

l’ensemble des pôles de la FFBB 

- En relation régulière avec les organisateurs 

- Participation à l’élaboration du règlement de la compétition 

- Relations avec les structures déconcentrées et les collectivités territoriales. 

- Participer au fonctionnement du Pôle sur les aspects administratifs. 

Missions transverses : 
 

- Organisation de réunions 3x3 (organisateur, fédérations étrangères) 

- Stratégie de développement du circuit 

- Réalisation de notes, communiqués, documents de synthèses. 

- Interventions sur tous les autres secteurs de fonctionnement du pôle en fonction des 

urgences, besoins et disponibilités. 

 

 
 



  
OFFRE : 

Chargé(e) de mission Juniorleague 
• Savoir-faire et connaissances: 
 
- Maîtrise de l’orthographe et qualité d’expression écrite  
- Maitriser les logiciels courants (pack office). 
- Appliquer les procédures aux cas concrets. 
- Esprit de synthèse. 
- Être rigoureux sur le traitement et le respect des échéances. 
- Connaissance parfaite du basket 3x3. 
- Maitrise de l’Anglais 
- Connaissance du milieu sportif fédéral et/ou associatif (serait un plus) 
 
 
• Aptitudes : 
 
- Organisation 
- Méthodologie 
- Rigueur 
- Aisance relationnelle  
- Adaptabilité 
- Capacité d’analyse et de synthèse  
- Discrétion et sens du service 
- Mobilité (déplacements à prévoir) 
- Travail en équipe 
- Autonomie  
 
 
 
 
• Durée et Spécificité(s) du poste : Temps plein forfait jour 

 Rémunération : En fonction du profil 
 
• Début : Dès que possible  
 
Les candidats devront adresser un CV et une lettre de motivation au Service Ressources 
Humaines (ressourceshumaines@ffbb.com ) avant le 10/12/2021, en indiquant offre : 
« Chargé(e) de mission Juniorleague» dans l’objet du courriel. 

 

mailto:ressourceshumaines@ffbb.com

